ASSOCIATION LAÏQUE
ROQUEBRUNE MODÉLISME
Affiliée à la fédération Française d’Aéromodélisme sous le N°1569

PHOTO (pour une
première
adhésion et un
premier droit de
piste)

Déclaration préfectorale N°1398 du 10 octobre 2015 AIP N°9749 du 17/08/2017
SIREN N°480994391 SIRET N°48099439100013
SIÈGE SOCIAL : ALRM – Denis NICOLAS Président - Tél : 06.61.14.14.60
Restaurent l’Abri cotier – port des Issambres
83380 Les Issambres
https://www.alrm83.fr/

DEMANDE D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE

2023

NB : SOUS RÉSERVE D’AGRÉMENT ET DE DÉROGATION PAR LE COMITE
DIRECTEUR(ART 4 DES STATUTS ET ARTICLE 61-22 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR)

L'adhésion entraîne l'acceptation des statuts et le règlement de L’ALRM
Je soussigné Nom ...............................................................Prénom.........................................................................
Né le .................................(1) à..........................................................Dép...................Nationalité................................
Profession : ..........................................................................Situation de famille ........................................................
Adresse:........................................................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................................................
Code postal......................................................Ville......................................................................................................
Téléphone 1 : /......../......../......../......../......../ Téléphone 2 : /......../......../......../......../......../ MAIL:.................................
Avez vous des compétences particulières dans le modélisme, secouriste, autres : (mettre une croix) OUI



NON



Si oui, lesquelles :..........................................................................................................................................................

 ou de ré adhésion....
ou de droit de piste.....

A - Déclare solliciter ma demande: D’adhésion....

(1) (Mettre une croix)

Le certificat médical : - est obligatoire pour une 1ère inscription ou 1er droit de piste...
(Mettre une croix) - Questionnaire médical et attestation pour la compétition

 (certificat type en annexe)

 (dossier en annexe)

 (certificat type en annexe)

- Ou certificat médical pour la compétition ....

 Planeur  Jet  Vol libre  (Mettre une croix)
Pour les adhérents de longue date au sein de l’ALRM activités annexes : Hélico  Drone 
(Mettre une croix)
Thermique  Électrique  Accompagnateur non pratiquant  Constructeur 

B – Modéliste: (2)

Avion

C - Bénéficiaire de l’assurance (FFAM) en cas de décès:
Nom /....................................../ Prénom/.............................../date de naissance/....../....../........./
D - Si vous êtes licencié en 2022 : N° de licence FFAM : /....................../

N°D’Adhérent dans le club: /................../

E - Montant Total : /......................../ Réglé le : /...../....../........./ Chèque N° : /............................../ Banque : /..................../
(L'inscription comprend : la licence fédérale, l'assurance de la FFAM (3) et la part destinée à l’ALRM ou membre associé en étant licencié dans une
autre structure FFAM. Chèque à l’ordre de l’ALRM )

F - Pour une première inscription ou un première droit de piste : Joindre une photo d’identité
En signant cette demande d’adhésion, je reconnais avoir pris connaissance:
Des statuts de l’ALRM : https://www.alrm83.fr/espace-adh%C3%A9rents/statuts/Du règlement intérieur de l’ALRM :
https://www.alrm83.fr/espace-adh%C3%A9rents/le-r%C3%A8glement-int%C3%A9rieur/
A.............................le ......... /......../20...
Signature du demandeur LU et APPROUVE. La page 2
(1) L'adhésion des mineurs (moins de 18 ans) doit être autorisée par leur
et avoir pris connaissance de la loi DRONE(décret de 2018)
représentant
légal
responsable civil
: Père, mère ou tuteur. (article 132 du RI)
(2) L’activité majeure du club étant l’Avion, tous autres aéromdels à voilure tournante
sont refusées en inscription initiale (art 61.22 du RI)
(3) Les adhérents qui jugent les montants de remboursement FFAM insuffisants
peuvent souscrire une assurance complémentaire auprès de l’assureur de leur choix.
- Conditions légales et commerciales de la FFAM (cocher vaut acceptation) page 2
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Je soussigné Monsieur………………………………………….... (nom prénom)
Fait à………………………...le……………………………..

Signature :

AUTORISATION DU RESPONSABLE CIVIL (pour les mineurs)
Je soussigné, (Nom, Prénom, Adresse)......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Père, Mère, tuteur de (rayé la mention inutile)...............................................né(e) le.................................................
- Autorise mon enfant à pratiquer l’aéromodélisme au sein de l’ALRM
- Droit à l’image : OUI



NON



Fait à ............................................le /......../......../......20....
L’autorisation du responsable civil entraîne la connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’ALRM
VOUS AVEZ TOUT LOISIR DE PRENDRE UNE ASSURANCE EN COMPLÉMENT DE CELLE DE LA FFAM

Signature du responsable civil : LU et APPROUVE
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QUELQUES RÈGLES DE BASES A RESPECTER SUR LE TERRAIN DE L’ALRM
- Se mettre au courant des autorisations de vol prescrites par l’ONF et ou le président.
- Prendre connaissance du tableau d’affichage
- S’identifier pendant toute la présence sur le terrain de son badge FFAM (demandez un porte badge si nécessaire)
- Ne jamais voler au-dessus de la zone du public, du parking et des zones d’habitation de l’ONF
- LA HAUTEUR DE VOL MAXIMUM AUTORISÉE EST DE 381 MÈTRES (1250 pieds)
- Respecter la réglementation du club en ce qui concerne les zones de préparation, de démarrage et de roulage
- Ne jamais voler seul
- Baisser la barrière si vous êtes le dernier à quitter le terrain.
Hors 2.4Ghz :
- ALLER VOIR LE TABLEAU DE FRÉQUENCE
- Ne pas allumer son émetteur sans avoir vérifié sur le tableau que la fréquence est libre
- S’identifier (pince à linge dans l'encoche du tableau correspondant à cette fréquence)
- Après le vol, éteindre l'émetteur, et enlever votre identifiant du tableau

CET ENCART EST UN RAPPEL DE LA LOI DRONE

Je reconnais avoir pris connaissance de la loi DRONE qui stipule que tous les
aéromodélistes de plus de 14 ans qui font évoluer des aéromodèles de plus de 800g ont
l’obligation de suivre la formation du télépilote d’un aéronef qui circule sans personne à
bord (Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018), soit sur le site AlphaTango de la DGAC ou de la
FFAM, que je posséde l’attestation de formation qui en découle, et que j’ai procédé à
l’enregistrement de mes aéromodèles sur le site AlphaTango de la DGAC (Décret n° 2018882 du 11 octobre 2018).

TABLEAU DES TARIFS DES COTISATIONS 2023 :

Junior 2
Junior 1
Cadet loisir
Adulte
loisir et
loisir et
et
Licence
Adulte loisir compétition compétition compétition compétition encadrement
né en 2004 né en 2004 né en 2005 né en 2007 né en 2009 (sans notion
ou avant
ou avant
ou 2006
ou 2008
ou après
d'âge)
Cotisation ALRM

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

Licence FFAM

46,00

56,00

25,00

15,00

8,00

13,00

Membre associé (1)

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Montant déduit sur la
licence en cas de
renonciation à
l'assurance individuelle
accident

1,49

 L’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre 2023
 En cas de changement de coordonnées (Adresse, Mail, Téléphone, Etc…), prévenez le secrétariat du club.
 Pour les autres tarifs se rendre sur le site de la FFAM pour en prendre connaissance, informez le club de votre
choix autre que le tableau ci dessus.
Autres tarifs :
- Passeport
- Licence FAI
(1) Article 4 des statuts (droit de piste)

PAGE 3/3

